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ouverture de la base nautique
Samedi 29 MAI
de 14h à 19h

Tout public - de 6€ à 22€
Anne Gatet - 07 60 19 97 92 - base-nautique@pays-de-lure.fr

 Le participant repart à la maison avec ses fabrications.

atelier pâte fimo

atelier RELAXATION

SAMEDI 19 JUIN

SAMEDI 19 JUIN

À partir de 6 ans - Gratuit
Proposé par la CCPL via le Centre Culturel et Social 
03 84 30 49 30 - famille.csc.lure@gmail.com

À partir de 6 ans - Gratuit
Proposé par la CCPL via le Centre Culturel et Social 
03 84 30 49 30 - famille.csc.lure@gmail.com

de 14h à 17h30

de 14h à 17h30

BASE de loisirs

BASE de loisirs

Apprendre à diminuer les tensions corporelles, émotionnelles 
et apaiser le mental.

atelier de pleine conscience
samedi 26 juin

Adultes - Gratuit - Inscription obligatoire
Proposé par la CCPL via SB Sophro-Relax - Sylvie Borgne 
06 88 38 75 71 - sbsophrorelax70@gmail.com

BASE de loisirsde 10h à 11h30

BASE NAUTIQUE

nauticanin
dimanche 27 juin
de 9h à 18h

Tout public - Gratuit
Philippe Despaquis - 03 84 30 56 22 
nauticanin.franche-comte@sfr.fr

Concours de travail à l’eau et de sauvetage.
BASE NAUTIQUE

2



Atelier éveil musical avec Frédéric Seguin et les animatrices 
du Relais Parents Assistants Maternels et du Lieu d’Accueil 
Enfants Parents. Repli au RPAM si mauvais temps

Éveil musical

INITIATION au trollball

vendredi 9 juillet
10h

samedi 3 juillet
de 14h à 17h30

De 0 à 6 ans - Gratuit
Lieu d’Accueil Enfants/Parents - 03 84 89 03 33 
contact@pays-de-lure.fr

Tout public - Gratuit
Proposée par la CCPL via le Centre Social et Culturel
03 84 30 49 30 - famille.csc.lure@gmail.com

Sur toute la base de la Saline
VEUILLEZ RESPECTER CES 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ

BASE de loisirs

BASE de loisirs

Mardi jeux tri !
mardi 6 juillet
de 14h à 17h

Dès 8 ans - Gratuit
Service Collecte des Déchets de la CCPL 
dechets@pays-de-lure.fr

Sensibilisation au recyclage, jeu en réalité virtuelle
BASE NAUTIQUE

Initiation au rugby à toucher.

Initiation au rugby
mercredi 7 juillet

Tout public - Gratuit
Proposée par la CCPL via le club de rugby l’EMBAR 
03 84 89 02 21 - tourisme@pays-de-lure.fr

10h à 12h et 14h à 17h BASE nautique

NOUVEAUTÉ 2021 !

Assemblage d’une maquette flottante de bateau.

bateau en dépron
Samedi 10 juillet

De 6 à 12 ans - Gratuit - Inscription obligatoire
Club de navimodélisme du Pays de Lure 
navimodelisme.lure@orange.fr

de 14h à 17h BASE nautique

Concours de saut d’obstacles

Jump al’lure
du 9 au 18 juillet

Tout public - Gratuit
Paul Nigay - 06 20 68 12 99

PISTe équestre
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BASE de loisirs

Handisport
lundi 12 juillet
de 14h à 17h

Tout public - Gratuit
Proposé par la CCPL via Handi Sport Comité Régional 
Franche-Comté - 03 84 89 02 21 - tourisme@pays-de-lure.fr

Sensibilisation au handicap. Programme en cours d’élaboration.

Description de toutes les planètes du système solaire illustrées par des 
ballons suspendus - Quizz interactif

Le système solaire
LUNDI 12 juillet

De 8 à 12 ans - Gratuit - Inscription obligatoire
Proposée par la CCPL via le Domaine de l’Étoile 
07 57 44 06 46 - tourisme@pays-de-lure.fr 

10h BASE de loisirs

mardi jeux tri !
mardi 13 juillet
de 14h à 17h

Dès 8 ans - Gratuit
Service Collecte des Déchets de la CCPL 
dechets@pays-de-lure.fr

Sensibilisation au recyclage, jeu en réalité virtuelle
BASE NAUTIQUE

Observation du ciel à partir de 18h, tout au long de la soirée, 
vous regarderez la nuit arriver. 
Report possible le 16 juillet en fonction de la météo.

La nuit des étoiles
jeudi 15 juillet

Tout public - Gratuit
Proposée par la CCPL via le CERAP de Belfort 
03 84 89 02 21 - tourisme@pays-de-lure.fr

à partir de 18h BASE de loisirs

Assemblage d’une maquette flottante de bateau.

bateau en dépron
Samedi 17 juillet

De 6 à 12 ans - Gratuit - Inscription obligatoire
Club de navimodélisme du Pays de Lure 
navimodelisme.lure@orange.fr

de 14h à 17h BASE nautique

Connaitre la géographie de la lune et ses sites d’alunissage, 
comprendre ses phases, utilisation de la fusée lego pour 
expliquer le vol des américains, partage de nombreuses 
anecdotes des cosmonautes sur la Lune.

la conquête de la lune
lundi 19 juillet

BASE de loisirs10h

Dès 8 ans - Gratuit - Inscription obligatoire
Proposée par la CCPL via le Domaine de l’Étoile 
07 57 44 06 46 - tourisme@pays-de-lure.fr 

BASE de loisirs

Handisport
lundi 19 juillet
de 14h à 17h

Tout public - Gratuit
Proposé par la CCPL via Handi Sport Comité Régional 
Franche-Comté - 03 84 89 02 21 - tourisme@pays-de-lure.fr

Sensibilisation au handicap. Programme en cours d’élaboration.
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Différents points de collecte (ordures ménagères et 
tri sélectif) sont disponibles sur la Base de la Saline. 
Merci d’y déposer vos déchets ! Tout l’été, une 
sensibilisation au tri sera proposée au bâtiment nautique.

Atelier éveil musical avec Frédéric Seguin et les animatrices 
du Relais Parents Assistants Maternels et du Lieu d’Accueil 
Enfants Parents. Repli au RPAM si mauvais temps
De 0 à 6 ans - Gratuit
Lieu d’Accueil Enfants/Parents 
03 84 89 03 33 - contact@pays-de-lure.fr

Éveil musical
mardi 20 juillet
10h BASE de loisirs

Des lectures d’albums sur le thème de la nature viennent ponctuer la 
balade.

Balade racontée
mardi 20 juillet

Tout public - Gratuit - Inscription obligatoire
Proposée par la CCPL via Balades d’Hier et d’Aujourd’hui 
07 50 22 59 98 - contact.balades@gmail.com

14h BASE de loisirs

NOUVEAUTÉ 2021 !

mardi jeux tri !
mardi 20 juillet
de 14h à 17h

Dès 8 ans - Gratuit
Service Collecte des Déchets de la CCPL 
dechets@pays-de-lure.fr

Sensibilisation au recyclage, jeu en réalité virtuelle
BASE NAUTIQUE

La ferme des P’tits Sentiers a un jour décidé de partir sur les 
routes avec ses quatre et deux pattes, couverts de poils ou de 
plumes. Afin que chacun puisse découvrir l’univers fermier et 
s’approprier le temps d’un instant la vie à la ferme.

ferme itinérante avec 
spectacle de marionnettes

mercredi 21 juillet

Tout public - Gratuit - Inscription obligatoire
Proposée par la CCPL via Les P’tits Sentiers Ân’imés 
06 61 28 58 91 - ferme.muse70@gmail.com 

de 10h à 12h BASE de loisirs

mangeoire à oiseaux
mercredi 21 juillet
14h BASE de loisirs

Fabrication d’une mangeoire à oiseaux. Le participant repart à la 
maison avec sa fabrication
Tout public - Gratuit - Inscription obligatoire
Proposée par la CCPL via Les Jardins Nomades 
06 34 47 33 99 - lesjardinsnomades@hotmail.com
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Fabrication d’une cabane à insectes à emporter à la fin de l’animation.

Cabane à insectes
jeudi 22 juillet

Tout public - Gratuit - Inscription obligatoire
Proposée par la CCPL via Les Jardins Nomades 
06 34 47 33 99 - lesjardinsnomades@hotmail.com

14h BASE de loisirs

 Le participant repart à la maison avec ses fabrications.

atelier pâte fimo

atelier RELAXATION

vendredi 23 juillet

vendredi 23 juillet

À partir de 6 ans - Gratuit
Proposé par la CCPL via le Centre Culturel et Social 
03 84 30 49 30 - famille.csc.lure@gmail.com

À partir de 6 ans - Gratuit
Proposé par la CCPL via le Centre Culturel et Social 
03 84 30 49 30 - famille.csc.lure@gmail.com

de 14h à 17h30

de 14h à 17h30

BASE de loisirs

BASE de loisirs

Assemblage d’une maquette flottante de bateau.

bateau en dépron
Samedi 24 juillet

De 6 à 12 ans - Gratuit - Inscription obligatoire
Club de navimodélisme du Pays de Lure 
navimodelisme.lure@orange.fr

de 14h à 17h BASE nautique

Pratique d’exercices de sophrologie, de relaxation et d’une 
approche méditative et de yoga du rire.

balade bien-être
samedi 24 juillet

Adultes - Gratuit - Inscription obligatoire
Proposée par la CCPL via SB Sophro-Relax - Sylvie Borgne 
06 88 38 75 71 - sbsophrorelax70@gmail.com

BASE de loisirsde 14h à 16h30

NOUVEAUTÉ 2021 !

INITIATION au trollball
samedi 24 juillet
de 14h à 17h30

Tout public - Gratuit
Proposée par la CCPL via le Centre Social et Culturel
03 84 30 49 30 - famille.csc.lure@gmail.com

BASE de loisirs

NOUVEAUTÉ 2021 !
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Toutes les animations ont lieu sous la responsabilité 
des parents.
La présence d’un adulte est donc obligatoire

mardi 27 juillet
14h

Le temps d’une balade vous apprendrez à dessiner, pas à pas, la faune 
et la flore. Le parcours sera agrémenté de land art et de déguisement. 

Balade artistique

Dès 4 ans - Gratuit - Inscription obligatoire
Proposée par la CCPL via Balades d’Hier et d’Aujourd’hui 
07 50 22 59 98 - contact.balades@gmail.com

BASE de loisirs

mardi jeux tri !
mardi 27 juillet
de 14h à 17h

Dès 8 ans - Gratuit
Service Collecte des Déchets de la CCPL 
dechets@pays-de-lure.fr

Sensibilisation au recyclage, jeu en réalité virtuelle
BASE NAUTIQUE

Raconte tapis et création d’un marque page. Animé par 
Mme OLIER, bénévole à la bibliothèque d’Amblans et les 
animatrices du Relais Parents Assistants Maternels et du Lieu 
d’Accueil Enfants Parents. Repli au RPAM si mauvais temps
De 2 à 7 ans - Gratuit - Inscription obligatoire
Lieu d’Accueil Enfants/Parents 
03 84 89 03 33 - contact@pays-de-lure.fr

atelier lecture
mercredi 28 juillet
10h BASE de loisirs

Initiation au rugby à toucher.

Initiation au rugby
jeudi 29 juillet

Tout public - Gratuit
Proposée par la CCPL via le club de rugby l’EMBAR 
03 84 89 02 21 - tourisme@pays-de-lure.fr

10h à 12h et 14h à 17h BASE nautique

Assemblage d’une maquette flottante de bateau.

bateau en dépron
Samedi 31 juillet

De 6 à 12 ans - Gratuit - Inscription obligatoire
Club de navimodélisme du Pays de Lure 
navimodelisme.lure@orange.fr

de 14h à 17h BASE nautique

NOUVEAUTÉ 2021 !

mangeoire à oiseaux
mercredi 4 août
14h BASE de loisirs

Fabrication d’une mangeoire à oiseaux. Le participant repart à la 
maison avec sa fabrication
Tout public - Gratuit - Inscription obligatoire
Proposée par la CCPL via Les Jardins Nomades 
06 34 47 33 99 - lesjardinsnomades@hotmail.com

Composition florale à conserver à la fin de la séance.

art floral
jeudi 5 août

De 3 à 12 ans - Gratuit - Inscription obligatoire
Proposé par la CCPL via La Fée Carabistouille 
Élodie - 06 89 39 38 51 - lafeecarabistouille@yahoo.fr

de 14h à 17h BASE de loisirs
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Comprendre le fonctionnement d’un boomerang, apprendre à
le lancer pour mieux le rattraper, entrainement.

initiation au boomerang
lundi 9 août

BASE de loisirs10h

De 10 à 14 ans - Gratuit - Inscription obligatoire
Proposé par la CCPL via le Domaine de l’Étoile 
07 57 44 06 46 - tourisme@pays-de-lure.fr 

Animation nature autour des arbres.
Partez à la découverte d’un être vivant l’arbre, des différentes 
essences spécifiques de la Base de la Saline.

Nos amis les arbres
mercredi 11 août

À partir de 5 ans - Gratuit
Proposé par la CCPL via Les P’tits Sentiers Ân’imés 
06 23 15 60 67 - ferme.muse70@gmail.com

9h30 BASE de loisirs

NOUVEAUTÉ 2021 !

Fabrication d’une cabane à insectes à emporter à la fin de l’animation.

Cabane à insectes
mercredi 11 août

Tout public - Gratuit - Inscription obligatoire
Proposée par la CCPL via Les Jardins Nomades 
06 34 47 33 99 - lesjardinsnomades@hotmail.com

14h BASE de loisirs

Présentation des différents télescopes et accessoires
nécessaires à une bonne soirée sous les étoiles. Initiation à un
logiciel de lecture du ciel.

apprendre à observer le ciel
lundi 16 août

BASE de loisirs10h

Dès 8 ans - Gratuit - Inscription obligatoire
Proposée par la CCPL via le Domaine de l’Étoile 
07 57 44 06 46 - tourisme@pays-de-lure.fr 

Composition florale à conserver à la fin de la séance.

art floral
jeudi 12 août

Adultes - Gratuit - Inscription obligatoire
Proposé par la CCPL via La Fée Carabistouille 
Élodie - 06 89 39 38 51 - lafeecarabistouille@yahoo.fr

de 14h à 17h BASE de loisirs

Apprendre à diminuer les tensions corporelles, émotionnelles 
et apaiser le mental.

atelier de pleine conscience
samedi 21 août

Adultes - Gratuit - Inscription obligatoire
Proposé par la CCPL via SB Sophro-Relax - Sylvie Borgne 
06 88 38 75 71 - sbsophrorelax70@gmail.com

BASE de loisirsde 14h à 16h30

14
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NOUVEAUTÉ 2020 !

Fabriquer son premier cadran solaire équatorial et le
comprendre. Le participant repart à la maison avec son cadran.

fabrication d’un cadran solaire
lundi 23 août

BASE de loisirs10h

Dès 10 ans - Gratuit - Inscription obligatoire
Proposée par la CCPL via le Domaine de l’Étoile 
07 57 44 06 46 - tourisme@pays-de-lure.fr 

Atelier parents/enfants basé sur la gestion des émotions et 
le conte.

la ronde des émotions
dimanche 29 août

De 4 à 10 ans - Gratuit - Inscription obligatoire
Proposée par la CCPL via SB Sophro-Relax - Sylvie Borgne 
06 88 38 75 71 - sb.sophrorelax@orange.fr

BASE de loisirs14h

À l’aide simplement d’une carte et d’une boussole, en courant 
ou en marchant, trouvez un maximum de balises.

course d’orientation
samedi 4 septembre

Tout public - Gratuit - Inscription souhaitée par mail
Club de Vesoul Haute-Saône Orientation - aubertin.thibault@gmail.com

BASE de loisirsde 10h à 12h

Comprendre le fonctionnement d’un boomerang, apprendre à
le lancer pour mieux le rattraper, entrainement.

initiation au boomerang
lundi 30 août

BASE de loisirs10h

De 10 à 14 ans - Gratuit - Inscription obligatoire
Proposé par la CCPL via le Domaine de l’Étoile 
07 57 44 06 46 - tourisme@pays-de-lure.fr 
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séance de confirmation
de chiens de race

dimanche 12 septembre
Tout public - Gratuit
Réjhane Beghin - 06 46 80 38 65 
famille.beghin.vincent@gmail.com

BASE de loisirsde 8h à 17h

halloween
dimanche 31 octobre
de 14h à 17h

Tout public - Gratuit - Inscription souhaitée
CCPL - 03 84 89 02 21 - tourisme@pays-de-lure.fr

Chasse aux bonbons sous la forme d’une course d’orientation.
BASE NAUTIQUE

Séance de gym douce sur un paddle.
Pour les personnes ayant déjà pratiqué le paddle.

Une activité proposée parmi : kayak, run archery, tir à l’arc, VTT, escalade.

Séance d’1h30 encadrée par un éducateur.
VTT (dès 11 ans et en fonction de la taille) - Tir à l’arc - Kayak 
- Run Archery - Slackline - Escalade

La Base Nautique de la Saline est labellisée Accueil Vélo ! En 
haute-saison (de mai à septembre), vous aurez accès à :

• un kit de réparation (matériel 
pour crevaison, jeu de clés 
standard, lubrifiant, pompe à 
main)

• un présentoir avec les boucles 
cyclables du département

• un point d’eau potable
• des sanitaires

fitness paddle

Bouge ton été !

À la  
BASE 
NAUTIQUE

Tout au long 
de la saison

Séances de groupe encadrées

Accueil vélo

mercredis de juillet et août

mardis de juillet et août

juillet et août

de 17h à 18h30

de 17h à 18h30

sur réservation

À partir de 11 ans - 7€ - Inscription obligatoire

7€ - Inscription obligatoire

À partir de 7 ans - 7€ - Inscription obligatoire 
Minimum 4 personnes - Date en fonction des disponibilités

Programme en cours d’élaboration

fête de la voie verte 
& du vélo

samedi 11 septembre

CCPL - 03 84 89 02 21 - tourisme@pays-de-lure.fr

BASE de loisirs

NOUVEAUTÉ 2021 !

NOUVEAUTÉ 2021 !
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Canoë-Kayak

l’équipe de la base nautique vous accueille 
pour la pratique des activités

Stand-up Paddle

éclipse 
(stand-up à pédales)

bateau mississipi 
(paddlers)

pédalos

À partir de 7 ans 
Séances libres 
30 min : 6€ // 1h : 10€ 
2h : 13€

À partir de 7 ans - séances libres 
30 min : 6€ // 1h : 10€ 

2h : 13€

À partir de 7 ans - séances libres 
30 min : 9€ // 1h : 12€ 
2h : 15€

3 à 5 personnes 
séances libres 
30 min : 9€ // 1h : 12€ 
1h30 : 19€ // 2h : 22€

De 3 à 6 ans - séances libres 
1h : 2€

mur d’escalade

paddle géant

Pour toute information

À partir de 7 ans 
Tous les jours de 14h à 19h 
Sous réserve de disponibilité 
30 min : 4€ // 1h : 7€

1h30 : 9€ / personne 
2h30 : 14€ / personne 
À découvrir plus tard dans la saison !

Cartes de course d’orientation, 
ballon de wexball, disc golf, 
molky

Emprunt gratuit !

Tarif préférentiel à -30% pour les étudiants, les demandeurs 
d’emploi et les personnes porteuses de handicap (sur justificatif)

Tout public nageur - Gilet obligatoire (fourni) 
Les mineurs de moins de 14 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte sur le plan d’eau

Anne Gatet - 03 84 89 03 18 - 07 60 19 97 92 
base-nautique@pays-de-lure.fr

Mai - juin et jours fériés : 
Les week-ends de 14h à 19h

Du 5 juillet au 31 août : 
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 19h 
Les week-ends de 14h à 19h

ouverture

BAIGNADE INTERDITE
SUR TOUS LES PLANS D’EAU
DE LA SALINE
Les plans d’eau sont d’anciennes 
exploitations de graviers. Les fonds sont 
instables et sujets à des courants froids.

NOUVEAUTÉ 2021 !

Prêt de matériel
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BASE de loisirs

base nautique

Zumba

Activités récurrentes

Location de vélos
à assistance électrique 

mardis de juillet à août

tous les jours

de 18h45 à 19h45

sur réservation

Tout public - Gratuit - Inscription obligatoire
Myriam Carisey - evidanse70@sfr.fr

Tout public - de 5 à 150 €
06 35 35 00 87 - locarando1000etangs@gmail.com

Réservez votre VTT ou VAE et partez à la découverte du Pays 
Luron !
Tout l’équipement de sécurité est fourni.

les rendez-vous 
du terroir

fêtes en pays de lure 
présence de l’office de tourisme

le tourisme en pays de lure, 
C’est :

Samedi 4 septembre

luro’gourmet - 14 juillet - lure

fête de l’espoir de la butte - 28 et 29 août - vouhenans

fête de la voie verte et du vélo - 11 septembre - base de la saline

mercredi 22 Septembre

Inscription obligatoire
tourisme@pays-de-lure.fr - 07 57 44 06 46

Retrouvez toutes les manifestations intercommunales 
sur www.pays-de-lure.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 
Office de Tourisme du Pays de Lure - Vosges du Sud 
     @otpaysdelure      @paysdelure.vosgesdusud

5€

5€
magny-danigon - mairie

St-Germain - mairie

13h30

13h30

L’Office de Tourisme du Pays de Lure vous accueille 
en haute saison au bâtiment nautique.

Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 13h à 17h. 
Le dimanche de 13h à 18h du 1 juillet au 31 aôut. 

07 57 44 06 46 
tourisme@pays-de-lure.fr 

et en basse saison à la Communauté de Communes du Pays de Lure

#PaysDeLure

NOUVEAUTÉ 2021 !

NOUVEAUTÉ 2021 !
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à ne pas manquer !

animations intercommunales

parcours de street art
Revisitez Lure à la découverte de fresques. 
Des artistes de renommée internationale 
ont investi des murs de bâtiments publics et 
privés dans la ville. Les plans sont disponibles 
à l’office de tourisme du Pays de Lure, ou au 
Centre Culturel François Miterrand

Visite commentée du Vieux Lure.
Tout public - gratuit - Places limitées, inscription obligatoire
tourisme@pays-de-lure.fr - 07 57 44 06 46

ciné goûter de noël - date à venir
Lure, Cinéma Intercommunal Espace Méliès

ciné halloween - date à venir
Lure, Cinéma Intercommunal Espace Méliès

ciné pizza - date à venir
Lure, Cinéma Intercommunal Espace Méliès

mercredi citoyen - 23 juin
Roye

la communauté de communes 
du pays de lure, c’est aussi :

voie-verte villersexel-lure

18,5 km de piste en pleine nature 
pour rallier lure à villersexel

samedi 11 septembre

fête de la voie verte & du vélo

le cinéma intercommunal 
espace méliès

la piscine intercommunale 
nauti’lure

Une Voie Verte est un nouvel aménagement en 
site propre réservé à la circulation non-motorisée. 
Elle est destinée aux piétons, aux cyclistes, aux rollers, aux 
personnes à mobilité réduite ; dans le cadre du tourisme, des 
loisirs et des déplacements de la population locale.

Départ du Sentier de la Reigne à Lure (parking à la station 
d’épuration), ou en empruntant la liaison du sentier de l’Onde, 
départ Base de la Saline.

Villersexel

Lure

M
agny-Vernois

Vy-lès-Lure

Vouhenans

Le Val 

de Gouhenans

Gouhenans

Longevelle

Villafans

St Sulpice

Plus d’infos sur www.pays-de-lure.fr

Visite du vieux lure
Mardi 20 juillet
vendredi 6 août

14h
10h
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Vouhenans

Lure

Base de Loisirs

Base Nautique

Voie Verte

1,57 km

1,57 km

1,7 km

activités sur la base
tout au long de l’année !

randonnées

multisports

pétanque

restaurant
Restauration sur place

Restaurateur : Alain Larbaletrier 
07 63 65 96 61

Fermeture hebdomadaire le lundi 
Ouvert de 11h à 21h

aire de jeux

tennis de table

aire de fitness

beach volley

pêche
Sur les plans d’eau de la Saline A-B-C. 
Achat de la carte de pêche obligatoire. 
Poste PMR aménagé
APPES - Jean-Pierre Mange - 06 75 78 95 80 
jpmange@neuf.fr - www.appes.fr

disc golf
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Communauté de Communes du Pays de Lure
Rue des Berniers, ZA de la Saline - 70200 LURE

03 84 89 00 30      contact@pays-de-lure.fr
ccplure     cc_pays_de_lure

Base de la Saline - Loisirs et Nautique
42 route de la Saline - 70200 LURE 

03 84 62 79 34 - 07 60 19 97 92
base-nautique@pays-de-lure.fr

[www.pays-de-lure.fr]
Sur le site de la CCPL
au format numérique  
Retrouvez le Programme Estival 


